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Présentation de Xen
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Présentation de Xen

• Xen est un moniteur de machines virtuelles :

• Si le noyau des systèmes invités doit être modifié
au préalable, il s’agit de para-virtualisation.

• Si le processeur intègre les techniques de 
virtualisation, il n’est pas nécessaire de modifier les 
systèmes invités (ex : Microsoft Windows).

• La para-virtualisation permet d’améliorer les 
performances globales de la machine 
virtuelle.

• Elle permet d’obtenir des performances proches de 
celles d’un OS natif.

• Xen réduit les performances de 2 à 3%.

JT SIARS – Virtualisation selon Xen - 17 & 18 Septembre 2009

Xen est capable de gérer de types de virtualisation : la para-virtualisation et la 
virtualisation matérielle.

La para-virtualisation fournit une abstraction de l’architecture de base. Ainsi, elle permet 
d’améliorer les performances globales des machines virtuelles par rapport à un émulateur 
« classique ».
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Historique de Xen

• Projet de recherche mené par Ian Pratt à l’université
de Cambridge.

• Création de XenSource par Ian Pratt :

• Développement du projet en « open source ».

• Commercialisation de versions de Xen dédiées aux 
entreprises.

• Rachat par Citrix en août 2007 (XenServer). 

• Les versions de Xen :

• Octobre 2003 : première version publique.

• Octobre 2004 : version 2.0.

• Décembre 2005 : version 3.0.

• Janvier 2008 : version 3.2.

• Mai 2009 : version 3.4.

JT SIARS – Virtualisation selon Xen - 17 & 18 Septembre 2009

Le nom Xen est issu de « neXt gENeration virtualization». Le projet Xen est sous 
licence GPL v2.
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Avantages de Xen (1)

• Chaque machine virtuelle est isolée.

• Les performances sont très proches de celles d’un 
système natif.

• L’utilisation des pilotes du noyau Linux par la couche 
Xen garantit un très bon support du matériel.

• Il est possible de migrer des machines virtuelles sur 
un autre serveur sans interruption de service.

• Les applications d’une machine virtuelle ne voient 
pas de différence avec un système classique.

• Xen est intégré dans de nombreuses distributions : 
Debian, Ubuntu, Suse, Red Hat, Fedora, CentOs, etc.

• Il est soutenu par une communauté très active.
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Par exemple, les applications sont beaucoup plus sensibles au support du réseau façon 
linux-vserver. 

Dans d’autres cas, elles peuvent ne pas fonctionner correctement car elles n’ont pas accès 
aux privilèges requis auprès du noyau (capabilitiespar exemple).
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Avantages de Xen (2)

• Xen propose en natif deux modes de virtualisation :

• Le mode para-virtualisation : 

• Il utilise un système d’exploitation modifié (« xénifié ») au 
niveau du noyau.

• La machine virtuelle sait qu’elle fonctionne grâce à un 
hyperviseur.

• Celui-ci lui met à disposition des périphériques virtuels.

• Le mode virtualisation matérielle :

• Il nécessite des processeurs compatibles.

• Il permet l’utilisation des systèmes d’exploitation d’origine 
(ex : Microsoft Windows).

• Le noyau de ces systèmes n’est pas modifié.

• La machine virtuelle ne sait pas qu’elle est virtualisée.

• Elle accède directement aux périphériques matériels.
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Microsoft ne souhaite pas mettre à disposition une version « xénifiée » de Windows.
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Compatibilité matérielle de Xen (1)

• Processeurs de type x86  des cinq dernières années 
(Intel ou AMD).

• Processeurs de type x86/64 depuis Xen 3.0.

• Machines multiprocesseurs.

• Support de l’hyper-threading.

• Processeurs de type IA64.

• Processeur de type PPC.

• Portage en cours pour les processeurs de type ARM.
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Il est possible d’utiliser certaines commandes pour s’assurer de la compatibilité des 
processeurs avec les technologies de para-virtualisation (pae) et de virtualisation
matérielle (hvm).
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Compatibilité matérielle de Xen (2)

• Vérification du support du mode PAE (mode 
paravirtualisé) par le processeur : 

• Vérification du support des technologies de 
virtualisation intégrées au processeur :

• Processeurs Intel:

• Processeurs AMD :
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Ainsi, si votre machine dispose d’un processeur compatible avec les technologies de 
virtualisation, vous ne serez pas obligé de recourir à un système d’exploitation dont le 
noyau a été modifié. Dans le cas contraire, de nombreuses distributions mettent à
disposition une version « xénifiée » de leur système.
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Architecture de Xen (1)

• Un système Xen est composé :

• d’un hyperviseur (moniteur de machines 
virtuelles).

• de systèmes d’exploitation invités appelés 
« domaines utilisateurs».
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L’hyperviseur représente une couche logicielle qui vient s’intercaler entre le serveur 
physique et les machines virtuelles. Ces dernières dialoguent avec l’hyperviseur en lieu 
et place du matériel.
Cette couche logicielle contient des applications pour gérer les machines virtuelles. 

Elle fournit également des API pour « émuler » une couche matérielle virtuelle, qui 
assure la liaison avec les périphériques physiques pour les domaines invités.
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Architecture de Xen (2)

• L’hyperviseur :

• gère les temps d’utilisation CPU de chaque domaine.

• détecte et démarre les processeurs non initialisés par le 
BIOS (au démarrage de la machine).

• supervise les interruptions.
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Revenons sur le rôle de l’hyperviseur, cette couche placée au-dessus du système 
d’exploitation de la machine hôte.

Si l’hyperviseur est capable de détecter et de démarrer des processeurs non initialisés par 
le BIOS, il n’est pas un magicien pour autant. Aussi, si vous souhaitez activer le support 
de la virtualisation matérielle au niveau des processeurs, vous devrez le faire 
manuellement.
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Architecture de Xen (3)

• Sur l’hyperviseur, on trouve deux types de 
« domaines » :

• Le Dom0 ou domaine privilégié :

• Il exécute les démons et applications permettant de 
contrôler les machines virtuelles. 

• Il ne doit pas héberger des services pour des 
raisons de sécurité.

• Les DomU ou domaines non privilégiés :

• Ils correspondent aux machines virtuelles ou OS 
invités.

• Ils sont contrôlés par le Dom0.
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Le domaine0 ou domaine privilégié est essentiel dans le fonctionnement de Xen.

Puisqu’il assure la création et la gestion des machines virtuelles, il est essentiel de le 
cantonner à ce rôle pour des raisons évidentes de sécurité. Nous ne saurions courir le 
risque de le voir compromis suite à l’exploitation d’une faille de sécurité. Dans ce cas, 
c’est l’intégrité de l’ensemble de nos machines virtuelles (domaines invités ou domU) 
qui serait menacée. 
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Architecture de Xen (4)

• Le Dom0 ou domaine privilégié :

• Il est créé lors de l’installation de Xen.

• Il est lancé automatiquement au démarrage de la 
machine hôte.

• Il est composé d’un noyau Linux modifié et des 
applications de contrôle des domaines invités.

• Il assure la liaison entre les pilotes natifs et les pilotes 
virtuels des domaines :

• Il est le seul à pouvoir interagir directement avec le 
matériel via les pilotes du noyau Linux.

• Il contient le démon xend en charge des tâches 
d’administration des domaines :

• Création, démarrage, arrêt, migration, etc.

JT SIARS – Virtualisation selon Xen - 17 & 18 Septembre 2009

Nous étudierons plus loin les possibilités offertes par le démon Xend.
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Architecture de Xen (5)

• Les DomU ou domaines non privilégiés :

• Plusieurs domaines non privilégiés peuvent être 
lancés et contrôlés par le Dom0.

• Chaque domaine non privilégié héberge un hôte 
invité :

• Leur noyau est chargé par le Dom0 et s’exécute 
dans un mode non privilégié du processeur (ring).

• Le noyau charge des pilotes virtuels ou natifs selon 
la compatibilité matérielle du processeur avec les 
technologies de virtualisation.
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Les domaines invités ou domU sont les machines virtuelles qui contiennent, par exemple, 
le système hébergeant votre Webmail ou votre serveur DNS.

Chaque machine virtuelle possède son propre noyau. Ce dernier est modifié pour le 
rendre compatible avec l’hyperviseur Xen, sauf si le processeur est compatible avec les 
technologies de virtualisation. Dans ce cas, le noyau reste celui de l’OS natif.

A ce propos, revenons rapidement sur les modes de fonctionnement des processeurs de 
l’architecture x86, pour comprendre la manière dont l’hyperviseur Xen rend possible la 
virtualisation.
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Architecture x86 : les rings (1)

• Modèle de protection des processeurs 
compatibles x86 :

• 4 niveaux d’exécution numérotés de 0 (plus 
privilégié) à 3 (moins privilégié) :

• Ring 0 dédié à l’exécution du système 
d’exploitation.

• Ring 3 destiné aux applications de l’espace 
utilisateur.

• Rings 1 et 2 prévus à l’origine pour la virtualisation.
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Faisons une rapide parenthèse sur le mode de fonctionnement des processeurs de la 
famille x86 afin de mieux comprendre la para-virtualisation et la virtualisation matérielle 
offerte par les processeurs.

L’architecture des processeurs x86 offre 4 niveaux de privilèges. Les niveaux 
d’exécution, ou rings, définissent les privilèges d’exécution des programmes. 

Plus un programme s’exécute sur un niveau bas, plus il dispose de privilège d’accès sur 
le système. Ainsi, le système d’exploitation dispose du niveau de contrôle le plus élevé et 
accède directement à la totalité des ressources en s’exécutant sur le Ring 0.

Les applications, quant à elle, s’exécutent sur le Ring 3 symbolisant l’espace utilisateur. 
Elles ne peuvent pas modifier ce qui s’exécute sur les rings de rang inférieur. Par 
exemple, une application ne peut pas arrêter l’OS, alors que l’inverse est vrai.

Dès lors, comment placer un hyperviseur entre le matériel et un système 
d’exploitation conçu pour s’exécuter en Ring 0 ?
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Architecture x86 : les rings (2)

• Xen sur architecture x86 en mode 
paravirtualisation :

• Hyperviseur dans ring 0.

• Domaine privilégié dans ring 1 : les requêtes 
transitent par l’hyperviseur.

• Hôtes invités dans ring 1 ou 2.

• Applications dans ring 3.
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Comme nous l’avons vu précédemment, la paravirtualisation consiste à modifier les 
systèmes d’exploitation invités (au niveau du noyau) pour leur permettre de s’exécuter 
ailleurs que dans le ring 0. NB : Cela n’est pas possible avec les différentes versions de 
Windows, faute de disposer du code source.

Le système invité est alors conscient d’être virtualisé. Il modifie alors certaines 
instructions de bas niveau avant de les envoyer vers le matériel, celui-ci étant émulé par 
l’hyperviseur Xen par l’intermédiaire d’une couche matérielle virtuelle .

Cette architecture permet des performances très proches d’un environnement classique. 
En revanche, sa mise en œuvre est plus complexe car elle requiert la modification 
préalable du noyau de l’OS invité.
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Architecture x86 : les rings (3)

• Xen sur architecture x86/64 bits compatible 
avec la virtualisation matérielle :

• Hyperviseur fonctionne dans un mode racine.

• Hôtes invités fonctionnent dans ring 0.

• Les rings 1 et 2 ne sont plus utilisés.
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L’objectif des technologies de virtualisation supportées par les processeurs AMD 
(Pacifica) et Intel (Vanderpool) est de simplifier la tâche de l’hyperviseur en s’ assurant 
que le système d’exploitation invité ne s’exécute pas sur un ring  pour lequel il n’a pas 
été prévu. Ainsi, il n’est plus nécessaire de modifier le noyau de cet OS. 

Pour cela, les processeurs AMD et Intel proposent deux modes d’éxécution :

-le niveau racine qui correspond à des rings inférieurs au traditionnel Ring 0.

-le niveau normal qui correspond aux anciens rings de 0 à 3.

L’hyperviseur fonctionne dans le mode racine (mode VMX). Il dispose du niveau de 
contrôle le plus élevé. 

Les domaines invités, quant à eux, fonctionnent au niveau du Ring 0, occupant ainsi 
l’emplacement pour lequel ils ont été conçus à la base. Dès lors, il n’est plus nécessaire 
de modifier les systèmes d’exploitation invités. 

Le support de la virtualisation au niveau du processeur fluidifie le partage des ressources 
physiques entre les différentes machines virtuelles. 
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Terminologie Xen

JT SIARS – Virtualisation selon Xen - 17 & 18 Septembre 2009

Fichier configuration pour chaque 
domU dans /etc/xen.

Fichier de configuration de la 
machine virtuelle

Domaine invité (domU)Machine virtuelle

Domaine privilégié (dom0)Machine hôte

Hyperviseur :

Xend (démon Xen)

Configuration : xend-config.sxp

Gestionnaire de machines 
virtuelles

XenConcepts de virtualisation
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L’hyperviseur Xen
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Le démon Xend (1)

• Il s’exécute dans le domaine privilégié (dom0).

• Il sert d’intermédiaire avec l’hyperviseur.

• Il assure la création et la gestion des domaines 
invités Xen (commandes xm).

• Il lance deux démons :

• xenstored : contrôle des ressources allouées aux 
domaines invités.

• xenconsoled : gère les accès aux consoles des domU
(commande xm console).

JT SIARS – Virtualisation selon Xen - 17 & 18 Septembre 2009

Nous avons vu précédemment que l’hyperviseur (chargéde fournir la couche 
d’abstraction entre le matériel et les domaines invités) est démarré automatiquement lors 
du lancement de la machine hôte. Il en est de même pour le domaine privilégié (dom0). 
C’est ce dernier qui abrite le démon Xend chargé de piloter les domaines invités. 
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Le démon Xend (2)

• Son fichier de configuration /etc/xen/xend-config
définit :

• Le mode réseau utilisé par Xen.

• Les ressources utilisées par le domaine privilégié.

• Les paramètres de migration des domaines invités.

• Les console ou API d’administration activées.

• Il enregistre ses traces de fonctionnement dans les 
fichiers :

• /var/log/xend.log

• /var/log/xend-debug.log

JT SIARS – Virtualisation selon Xen - 17 & 18 Septembre 2009

Il est important de noter que chaque domaine invitépossède sa propre pile IP. 

Xen propose plusieurs modes de gestion de la couche réseau entre la machine hôte et les 
machines virtuelles (ex : mode pont, NAT).
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Le réseau selon Xen

Référence : http://wiki.xensource.com/xenwiki/XenNetworking
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La gestion du réseau par Xen (1)

• Par défaut, Xen crée 7 paires d’interfaces Ethernet 
virtuelles (vif) :

• Elles sont utilisables par le dom0.

• Ces paires sont composées de deux interfaces Ethernet 
reliées par un câble interne croisé.

• veth0 est relié à vif0.0

• veth1 est relié vif0.1

• (…) veth7 est relié à vif0.7.

JT SIARS – Virtualisation selon Xen - 17 & 18 Septembre 2009

Pour pouvoir mettre en place différents modes de gestion du réseau (mode pont, NAT, 
etc…), Xen commence par créer des interfaces virtuelles dans le domaine privilégié. 
Elles sont appelées vif (virtual interface). 

Chacune de ces 7 paires d’interfaces Ethernet virtuelles peuvent être vues comme deux 
interfaces Ethernet interconnectées par un câble croisé.

De cette façon, Xen introduit sa couche réseau entre les interfaces physiques de la 
machine hôte et les interfaces réseau virtuelles des domaines invités.
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La gestion du réseau par Xen (2)

• Pour chaque domaine invité N : 

• Xen crée des paires d’interfaces virtuelles :

• vifN.x est en relation avec l’interface ethx du domaine 
invité.

• Les vifN.x sont dans le dom0.

• Dans le domaine invité, le nom de l’interface est ethx
(sous Linux).

JT SIARS – Virtualisation selon Xen - 17 & 18 Septembre 2009

L’interface vifn.x est le point d’entrée depuis le domaine privilégie (dom0) vers 
l’interface ethx du domaine invité n.

Lorsque le domaine invité enverra des données vers son interface ethx, l’hyperviseur
recevra ses informations sur son interface vifn.x avant de les rediriger le cas échéant sur 
les interfaces réseau de la machine physique, selon le mode choisi.

Il nous reste donc à organiser le dialogue entre les interfaces virtuelles pointant vers les 
domU et celles associées aux interface réseau de la machine physique.

Les adresses Ethernet des interfaces créées dans les domaines invités peuvent être 
générées automatiquement par l’hyperviseur ou définie par l’utilisateur dans la plage 
00:16:3E:xx:xx:xx qui est réservée au projet Xen. 
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Les modes réseau de Xen

• Xen propose 3 modes réseau :

• Le mode bridge (mode par défaut) : 

• Chaque domaine invité apparaît directement sur le réseau 
comme une machine autonome.

• Le mode NAT :

• Le domaine privilégié joue le rôle de passerelle pour les 
domaines invités qui ne sont pas visibles sur le réseau.

• Le mode route :

• Le domaine privilégié devient routeur pour les domaines 
invités qui apparaissent « derrière lui » sur la topologie du 
réseau.

JT SIARS – Virtualisation selon Xen - 17 & 18 Septembre 2009
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Le mode bridge (1)

• C’est le mode par défaut.

• Chaque domaine invité apparaît sur le réseau comme une 
machine autonome.

• Au démarrage, le démon xend exécute le script network-
bridge :

• Création du (ou des) pont(s) xenbrx pour l’interface ethx : 

• La « véritable » interface physique ethx est arrêtée.

• Les adresses Ethernet et IP de ethx sont copiées vers l’interface 
virtuelle vethx.

• La « véritable » interface physique ethx est renommée pethx.

• L’interface virtuelle vethx est renomée ethx.

• pethx et vif0.x sont attachés au pont xenbrx.

• Le pont xenbrx et les interfaces pethx et vif0.x sont 
lancés.

JT SIARS – Virtualisation selon Xen - 17 & 18 Septembre 2009

Voyons le schéma détaillé sur la diapositive suivante.
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Le mode bridge (2)

• pethx est le lien entre le système et la carte réseau 
(configurée par Xen).

• ethx est l’interface réseau virtualisée fournie au 
système (configurable).

• vifx.y correspond aux interfaces réseau des domaines 
invités.

avec :

- x pour le domU x.

- y pour le numéro de 
l’interface dans ce domU.

ex : vif 2.1 est l’interface 
eth1 du domaine invité 2.
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Le schéma ci-dessus indique que nous avons un pont qui assure l’accès du domaine invité
domU à la carte réseau de la machine hôte. 

Il comporte également une patte vers l’interface eth0 du domaine privilégié dom0 (via 
l’interface vif0.0),  pour permettre par exemple la réalisation des tâches administratives.

Les paquets émis par les domaines invités passent directement  par l’interface peth0qui 
pointe vers l’interface eth0de la machine physique, et ce sans aucun contrôle du 
domaine privilégié. Ils sont distribués par le pont comme ils le seraient par un 
commutateur.

NB : Si vous souhaitez mettre en place du filtrage sur un pont, il est possible d’utiliser le 
logiciel ebtables(http://ebtables.sourceforge.net/).

Il est également possible de définir des règles de filtrage (iptables) au niveau des 
domaines invités.
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Le mode bridge (3)

JT SIARS – Virtualisation selon Xen - 17 & 18 Septembre 2009

Nous constatons que les interfaces virtuelles propres au fonctionnement interne de Xen
n’ont pas d’adresse IP.

Rappelons qu’elles sont utilisées pour réaliser seulement les tâches administratives entre 
le domaine privilégié (dom0) et les domaines invités (domU). 

En conséquence, Xen évite de consommer inutilement des adresses IP.
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Le mode bridge (4)

• Son utilisation requiert l’installation préalable du 
paquet bridge-utils sur la machine hôte.

• Les paquets émis par les domaines invités N via les 
interfaces vifN.x : 

• sont directement transmis à la carte physique pethx.

• ne peuvent donc pas être contrôlés par le dom0.

• Les interfaces virtuelles vifN.x n’ont pas d’adresse IP.

JT SIARS – Virtualisation selon Xen - 17 & 18 Septembre 2009

Nous rappelons que les interfaces virtuelles propres au fonctionnement interne de Xen
n’ont pas d’adresse IP.
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Le mode NAT (1)

• Le domaine privilégié (dom0) sert de passerelle aux 
domaines invités (domU) qu’il masque au réseau local.

• Chaque interface virtuelle vifN.x a pour adresse IP celle de 
l’interface du domaine invité N associé.

• Les paquets émis par ces interfaces peuvent être contrôlés 
par le dom0 (filtrage avec des règles iptables).

JT SIARS – Virtualisation selon Xen - 17 & 18 Septembre 2009

Les domaines invités sont dans un réseau privé différent qui n’est pas visible directement 
depuis le reste du réseau local.

Ils sont ainsi cachés et protégés par la machine hôte qui fait office de passerelle pour ce 
sous-réseau.

Pour accéder à l’autre réseau local, les domU doivent passer par l’intermédiaire du dom0 
en faisant du NAT.

Si nous souhaitons rendre accessible directement un domaine invité depuis le réseau 
local, il f aut déclarer une route sur la passerelle 192.168.0.1.
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Le mode NAT (2)

• Pour activer le mode NAT, il faut :

• i) modifier le fichier de configuration de Xen pour appeler le 
script activant le mode NAT : 

• ii) configurer le domaine invité :

• Par convention, son adresse IP doit se trouver dans le réseau 
10.0.x.x.

• Exemple de configuration d’un domaine invité (domU) en 
mode NAT :

JT SIARS – Virtualisation selon Xen - 17 & 18 Septembre 2009
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Le mode Route (1)

• Le domaine privilégié devient routeur pour les domaines 
invités (Xen utilise iptables pour assurer le routage).

• Les domaines invités sont sur un sous-réseau différent.

• Ils deviennent accessibles depuis le réseau local en 
ajoutant les routes nécessaires.

JT SIARS – Virtualisation selon Xen - 17 & 18 Septembre 2009



33

Le mode Route (2)

• Les interfaces virtuelles vifN.x ont pour adresse IP celle 
des interfaces des domaines invités.

• Elles ne voient pas passer les paquets.

• Les règles iptables sont applicables à ces cartes dans le 
domaine privilégié (dom0).

• L’activation du mode Route se fait dans le fichier de 
configuration du démon xend :

JT SIARS – Virtualisation selon Xen - 17 & 18 Septembre 2009
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Gestion des VLANs avec Xen ?

• Xen offre la possibilité d’exécuter des domaines invités 
dans des VLANs différents

• Pour cela, il faut ajouter le support 802.1q dans le 
domaine privilégié.

• Un pont est configuré pour chaque VLAN.

• Les trames sont étiquetées au niveau du domaine 
privilégié.

• Les domaines invités n’ont pas connaissance des VLANs.

JT SIARS – Virtualisation selon Xen - 17 & 18 Septembre 2009

La procédure est détaillée dans un article du wiki Xen.
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Le stockage selon Xen
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Les solutions de stockage des domU

• Xen offre de multiples possibilités pour offrir un 
système de fichiers propre aux domaines invités :

• au niveau local (sur la machine hôte) :

• à partir d’un fichier image.

• sur une partition logique de type LVM.

• sur une partition physique d’un disque dur.

• via des ressources et protocoles réseau :

• NFS.

• iSCSI.

• DRDB.

• AoE.

• NBD.

JT SIARS – Virtualisation selon Xen - 17 & 18 Septembre 2009

Xen propose différentes solutions de stockage pour les systèmes de fichiers propres aux 
domaines invités : 

-des ressources locales (fichiers images, partitions physiques, partitions LVM) 

-ou des ressources réseau (NFS, iSCSI, NBD, DRDB, AoE).

NFS : Network File System

iSCSI : Internet Small Computer System Interface

DRDB : Distributed Replicated Block Device

AoE : ATA over Ethernet

NBD : Network Block Device
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Le stockage local

• Stockage dans un fichier image :

• simplicité de la mise en œuvre.

• facilité de disposer d’une image de secours.

• mais mauvaises performances en termes d’E/S.

• machine virtuelle limitée par la taille initiale de l’image.

• Stockage sur une partition logique (LVM) :

• solution choisie par la majorité des utilisateurs. 

• flexibilité pour redimensionner les partitions.

• meilleures performances en E/S que lors de l’utilisation d’un 
fichier image.

• mécanismes de snapshot.

• Stockage sur une partition physique :

• excellentes performances en E/S.

• impossibilité de redimensionner les partitions.
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Il existe trois possibilités différentes pour stocker un domaine invité localement sur la 
machine hôte :

-à partir d’un fichier image. Si cette solution est de loin la plus rapide à configurer, c’est 
également celle qui offre les plus mauvaises performances en termes d’E/S. De plus, la 
machine virtuelle est limitée par la taille initiale de l’image. Cette solution à base de 
fichier image est cependant facile à implémenter sur un système de secours et il est aisé
d’en faire une copie de secours.

-sur une partition de type LVM. Il s’agit là de l’implémentation standard retrouvée chez 
les différents acteurs du monde économique. Après avoir configuré les volumes LVM, il 
est très facile de les redimensionner en fonction de ses besoins. Cette flexibilité les rend 
parfaitement adaptés à l’utilisation des serveurs virtuels Xen. De plus, les performances 
en E/S sont meilleures que lors du recours à un fichier image.

-sur des partitions physiques qui présentent les meilleurs performances en E/S mais qu’il 
est impossible de redimensionner.
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Le stockage réseau

• Stockage via NFS :

• Le système de fichiers du domaine invité est mis à disposition à
travers le réseau.

• Des problèmes connus en cas de forte charge sur 
l’implémentation Linux de NFS.

• Stockage via iSCSI :

• Le protocole iSCSI permet le transport des commandes SCSI 
sur le réseau Ethernet.

• Les périphériques physiques du serveur iSCSI sont exportés sur 
le réseau.

• Exemple :utilisation d’une baie de stockage.

• Il fournit des mécanismes d’authentification.

• Stockage via AoE : 

• Le protocole AoE permet le transport des commandes ATA sur 
le réseau Ethernet.

• Il ne fournit pas de mécanismes de sécurité.
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Administration des domaines 

Passons en revue les différentes commandes qui permettent de gérer les domaines invités.
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Administration des domaines invités

• La gestion des domaines invités s’effectue depuis le 
dom0 avec la commande xm :

• xm signifie « Xen management ».

• xm est l’interface texte de gestion de Xen.

• les opérations possibles sont :

• Arrêt/démarrage.

• Gestion de la mémoire.

• Gestion des processeurs.

• Gestion des états.

• Migration de domaines.

• Exemple : xm list affiche la liste des domaines en 
fonctionnement.
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Nous verrons par ailleurs qu’il existe des applications graphiques permettant de gérer les 
domaines Xen.

Nous citerons par exemple le logiciel virt-manager.

Une autre application très prometteuse existe : convirt, qui remplace xenman. Elle est 
disponible d’origine dans la version testing de Debian, mais il est également possible de 
l’installer sur Lenny à partir d’un paquet fourni par le projet.

Autre exemple de commande : xm list --long. L’option --long permet d’obtenir les 
caractéristiques détaillées de chacun des domaines.
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Démarrage d’un domaine invité

• xm create [-c] <fichier_config> :

• La commande démarre le domaine invité défini 
dans le fichier de configuration spécifié.

• L’option –c attache une console au domaine 
invité.

• Un domU démarre automatiquement si son fichier de 
configuration se trouve dans le répertoire 
/etc/xen/auto.
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Nous verrons par la suite comment définir le fichier de configuration d’un domaine 
invité.

Ce fichier de configuration permet également de définir quel sera le comportement du 
domaine invité lors de l’arrêt (normal ou crash) ou du redémarrage de la machine hôte.
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Arrêt d’un domaine invité

• xm shutdown [-a|-w] <nom_domaine> :

• Cette commande arrête le domaine spécifié.

• L’option –a arrête tous les domaines.

• L’option –w ne rend la main qu’une fois le domaine 
arrêté.

• xm destroy <nom_domaine> :

• Cette commande arrête immédiatement le domaine 
spécifié.

• Le domaine invité n’a aucune possibilité de réagir.

• Cette commande équivaut à débrancher le câble 
électrique d’une machine physique.
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zorro:~# xm shutdown test2

La commande xm shutdown permet au domaine invité de s’arrêter proprement. En 
revanche, rien ne garantit que tout se passera bien. 

Dans certains cas, si le domU refuse de s’arrêter, vous serez obligés d’utiliser la 
commande xm destroyqui ne laisse aucune alternative à la machine virtuelle. 



43

Console sur un domaine invité

• xm console <nom_domaine> :

• Cette commande ouvre une console sur le domaine 
spécifié.
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Nous avons vu précédemment que nous pouvons obtenir une console sur un domaine 
invité dès son lancement grâce à l’option –cde la commande xm create.

Pour sortir de la console et retourner sur l’invite de commandes de la machine hôte, il est 
possible d’utiliser le caractère d’échappement obtenu par la combinaison de touches 
CTRL + ] .

Sur un clavier Azerty, la combinaison de touches est CTRL + ( (touche 5).
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Gestion de la mémoire

• L’hyperviseur Xen contrôle les allocations mémoire 
accordées aux domaines invités. 

• La taille mémoire attribuée à un domU est définie dans son 
fichier de configuration.

• Il est possible de modifier dynamiquement la taille 
mémoire d’un domU en cours d’exécution :

• xm mem-set <nom_domaine> <mem_en_Mo>

• Attention : 

• La quantité allouée ne peut être supérieure à la taille maximale 
fixée dans le fichier de configuration (directive memory).

• Celle-ci peut être modifiée par la commande :

xm mem-max <nom_domaine> <mem_en_Mo>

• La quantité totale de mémoire attribuée aux domaines invités ne 
peut pas dépasser la capacité mémoire de la machine physique.

• Le domaine privilégié utilise la mémoire physique restante.
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Les opérations de gestion de la mémoire peuvent également être gérées depuis les outils 
graphiques tels que Convirt ou virt-manager.

Il est à noter que le domaine privilégié utilise la mémoire physique restante s’il en a 
réellement besoin.

Les modifications sont prises en compte sans qu’il ne soit nécessaire de relancer le 
domaine invité concerné.

Si vous essayez d’augmenter la valeur maximale de la mémoire d’un domaine et que la 
machine hôte n’a plus de mémoire, la commande ne sera pas prise en compte.
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Gestion des processeurs (1)

• L’hyperviseur Xen contrôle les allocations des processeurs :

• 1 coeur = 1 VCPU.

• 1 thread = 1 VCPU pour les processeurs hyperthreading.

• Le nombre de processeurs virtuels (VCPU) attribué à un 
domU est défini dans son fichier de configuration.

• Il est possible de modifier le nombre de processeurs virtuels 
(VCPU) d’un domU en cours d’exécution :

• xm vcpu-set <nom_domaine> <nombre_VCPUs>

• Attention :

• Pour des raisons de performances, il est parfois préférable 
d’attribuer explicitement des VCPU à un domaine invité.
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Tout comme il a virtualisé les interfaces réseau, Xen virtualise les processeurs pour 
mieux les gérer et les redistribuer ensuite aux domaines invités.
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Gestion des processeurs (2)

• Pour consulter la liste des processeurs de la machine, leur 
affectation aux domaines invités et les temps d’utilisation :

• xm vcpu-list.

• Pour forcer un domU à lier des processeurs physiques à un 
processeur virtuel (VCPU) donné :

• xm vcpu-pin <nom_domaine> <VCPU> <CPUs>
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La colonne ID représente l’identifiant numérique du domaine invité. 

VCPUs indique le nombre de processeurs virtuels alloué au domaine.

En temps normal, les processeurs virtuels (VCPUs) peuvent être liés tour à tour à des 
processeurs physiques différents disponibles au grédes circonstances. La commande xm
vcpu-pin permet de lier de manière statique un VCPU à un ou plusieurs processeurs 
physiques. Cela peut servir, par exemple, à garantir les performances d’un domaine 
invité.

NB : Le contenu du fichier /proc/cpuinfo indique le nombre de processeurs dont dispose 
la machine.
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Gestion des processeurs (3)
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Gestion des états (1)

• Un domaine invité peut être dans l’un des six états 
suivants :

• running : état normal de fonctionnement.

• paused : le domU est en pause (demandée par 
l’administrateur).

• Ses ressources lui sont toujours affectées.

• Il apparaît toujours dans la liste des domaines.

• Cependant, l’hyperviseur le considère comme non actif, 
donc non éligible à sa file d’attente.

• blocked : le domU est inactif ou ne peut être exécuté.

• Il est en attente d’une entrée/sortie.

• Il s’est mis en sommeil car il n’avait rien à faire.
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Les états des domaines peuvent être visualisés via la commande xm list.

L’état blocked peut être assimilé à une sorte de sommeil, contrairement à sa signification 
littérale. 

Par exemple, si mon domaine invité héberge un serveur Apache et que celui-ci n’est pas 
sollicité, il apparaît en état blocked car il n’a rien à faire. Pourtant, lorsque je me 
connecte au serveur Web, le serveur Apache me répond immédiatement. 
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Gestion des états (2)

• crashed : le domU s’est arrêté de manière anormale.

• Cet état est visible si le domaine concerné n’a pas été
configuré pour redémarrer automatiquement.

• dying : le domU est en cours d’arrêt (volontaire ou 
impromptu).

• shutdown : le domU est arrêté.

• Cet état ne sera jamais « visible » via xm list.

calimero:~# xm list
Name                                  ID Mem(MiB) VCPUs State   Time(s)
Domain-0                              0          7851   8 r----- 521.8
test2                                     23      128  1 -b---- 64.5
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Gestion des états (3)

• Mettre un domaine en pause :

• xm pause <nom_domaine>

• Sortir un domaine de pause :

• xm unpause <nom_domaine>

calimero:~# xm pause test1

calimero:~# xm list
Name ID Mem(MiB) VCPUs State   Time(s)
Domain-0                      0     7851     8 r----- 597.6
test1                             27      128     1 -bp--- 0.7
test2                             23      128     1 -b---- 73.1
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Lorsqu’un domaine invité est en pause, il continue àconsommer les ressources qui lui 
ont été attribuées. En revanche, il n’est pas éligible auprès de l’ordonnanceur de 
l’hyperviseur Xen.
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Gestion des états (4)

• Sauvegarder l’état courant d’un domaine invité dans un 
fichier (mode hibernation) :

• Le domaine invité est arrêté.

• Les ressources sont restituées au domaine privilégié.

• L’état du domaine est enregistré dans un fichier.

• xm save <nom_domaine> <nom_fichier> -c

• Sortir un domaine invité du mode hibernation :

• xm restore <nom_fichier>

• Le domaine invité est relancé dans son état précédent.

• Attention à l’état des connexions réseau au rétablissement.
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zorro:~# xm save test6 test6_hibernation
zorro:~# xm save -c test4 test4_snapshot_2009091

zorro:~# xm restore test6_hibernation

Lors de la mise en hibernation du domaine invité, l’état sauvegardé correspond à son 
fonctionnement : processus lancés, informations en mémoire, etc.

Bien entendu, lorsque le domaine invité sera restauré, les connexions TCP ouvertes qui 
ont expiré ne seront pas rétablies.

L’option –cpermet de créer un snapshot et de garder le domaine invité actif après la 
sauvergarde de l’état du domaine dans un fichier. 
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Migration des domaines 
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Migration des domaines invités (1)

• La migration est le transfert d’un domaine entre 2 
machines physiques différentes :

• La version de Xen doit être la même sur les deux 
machines.

• Les accès entre la machine source et la destination 
doivent être autorisés (serveur de relocation).

• La machine destination doit avoir des ressources 
matérielles suffisantes (mémoire, disque, …).

• Xen offre deux modes de migration :

• regular migration : le domaine est mis en pause pour 
réaliser la migration.

• live migration : le domaine n’est pas mis en pause, 
rendant la migration imperceptible pour les utilisateurs. 
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Si la version de Xen doit être la même sur les machines source et 
destination, les restrictions sont moindres quant à l’architecture du 
processeur. 

L’architecture de la machine destination sera limitante si, par exemple, 
vous souhaitez migrer un domaine invité tirant partie des technologies 
de virtualisation des processeurs (ex : machine virtuelle Microsoft). 
Dans ce cas, la machine destination doit impérativement être 
compatible.

Pour permettre le transfert du domaine invité sur la machine 
destination, nous devons configurer le serveur de relocation (fichier 
/etc/xen/xend-config) au niveau de cette dernière.

Les directives concernées sont :

(xend-relocation-server yes)

(xend-relocation-port 8002)
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Migration des domaines invités(2)

• La migration « regular » :

• xm migrate <nom_domaine> <hote_dest>

• Migration du domaine vers la machine Xen indiquée.

• Le domaine est mis en pause durant la migration.

• La migration « live » :

• xm migrate --live <domaine> <hote_dest>

• Le domaine n’est pas mis en pause.

• La durée effective d’arrêt est comprise entre 60 et 300 ms.

• Aucune connexion réseau n’est perdue lors de la migration.
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A ce jour, les mécanismes de migration de Xen ne prennent pas en compte le transfert 
vers la machine destination du système de fichiers sur lequel s’appuie le domaine invité.

Xen propose différentes solutions de stockage pour les systèmes de fichiers des domaines 
invités : des ressources locales (fichiers images, partitions physiques, partitions LVM) ou 
des ressources réseau (NFS, iSCSI, NBD, DRDB, AoE).

De la même façon, il faut déplacer manuellement sur la machine destination le fichier de 
configuration du domU qui a été migré. Faute de quoi, si la nouvelle machine hôte venait 
à être redémarrée, l’hyperviseur Xen serait incapable de relancer le domU fraichement 
accueilli. Dans ce cas, on privilégiera une migration « à froid »: arrêt du domaine 
invité, transfert manuel des données et du fichier de configuration.

En utilisant un support de stockage réseau, il est donc possible de déplacer de manière 
totalement transparente pour les utilisateurs un domU vers une nouvelle machine hôte. 
Une fois la migration terminée, il suffit seulement de déplacer le fichier de configuration 
du domaine invité concerné.

Lors de la migration « regular », la machine virtuelle est arrêtée : il n’y a pas de données 
de contexte à transférer entre les deux hyperviseurs. Cela limite la consommation de la 
bande passante du réseau.
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Migration des domaines invités (3)

• L’option -- resource : 

• Elle limite (en Mbps) la bande passante allouée à la 
migration pour éviter toute saturation du lien réseau.

• Attention !!

• Lors d’une migration, le domaine conserve ses adresses 
Ethernet et IP.

• Si le domaine est transféré sur une machine 
appartenant à un autre sous-réseau, il faudra modifier 

manuellement la configuration réseau.
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Nous verrons plus tard la façon dont Xen définit l’adresse Ethernet d’un domaine invité. 
Celle-ci est piochée dans une plage qui est réservéau projet.
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Installation de Xen sur
Debian Lenny
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Installation des paquets de base (1)

• L’installation de base de Xen comprend :

• un noyau prenant en charge Xen.

• xen-linux-system : paquet comprenant les binaires du 
noyau xénifié. 

• xen-hypervisor : l’hyperviseur Xen.

• xen-utils : paquet contenant les outils d’administration 
pour gérer les systèmes virtualisés à travers 
l’hyperviseur Xen (ex : commandes xm).

• bridge-utils : paquet regroupant une collection d’outils 
pour configurer les interfaces Ethernet en mode pont.

• libc6-xen : une version de la libraire libc6 adaptée 
spécialement à Xen (gain de performances).
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Passons en revue les éléments nécessaires à la mise en œuvre de Xen sur Debian Lenny.

xen-hypervisor : il s’agit d’un paquet virtuel. Il contient l’hyperviseur Xen proprement 
dit. Celui-ci est appelé par l’intermédiaire du boot loader dès le démarrage de la 
machine. L’hyperviseur assure la gestion de la mémoire et du processeur et leur 
affectation entre les différents systèmes invités hébergés par le domaine privilégié
(Domain 0). Par défaut, l’hyperviseur fourni par Debian est capable de gérer le mode 
PAE (Physical Address Extension) qui permet de gérer jusqu’à 64 Go de mémoire). Pour 
les processeurs non compatibles, il existe une version de l’hyperviseur compilée sans le 
support de PAE (xen-hypervisor-3.2-1-i386-nonpae).

libc6-xen : tout comme son homologue libc6, ce paquet contient les librairies standards 
utilisées par la quasi-totalité des applications du système. Cependant, cette version 
contient des librairies optimisées pour le fonctionnement avec Xen. En effet, les 
domaines invités ne doivent pas travailler dans des zones mémoires contigües. En 
conséquence, ils ne peuvent utiliser efficacement le mode segmenté de la libraire libc6
classique. Dans ce cas, Xen est obligé d’émuler ce support au prix d’importantes pertes 
de performance. Si votre distribution ne fournit pas ce paquet (c’était le cas de la Sarge), 
il est possible de mettre en œuvre un contournement en renommant le fichier /lib/tls en 
/lib/tls.disabled. Attention, à chaque mise à jour du paquet glibc, vous serez tenu de 
renouveler cette opération.
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Installation des paquets de base (2)

• D’autres paquets viennent en complément:

• xen-tools : archive contenant l’ensemble des outils 
destinés à créer simplement et à gérer des machines 
virtuelles Xen sur système Debian.

• xenwatch : collection d’utilitaires pour les hôtes 
virtualisés, notamment la supervision de la partie 
stockage.

• xen-shell : outil permettant de déléguer la gestion 
d’une instance Xen à un utilisateur (démarrage, arrêt, 
redémarrage, connection sur le port série virtuel).

• xen-ioemu : jusqu’à la version Etch, paquet assurant le 
support des fonctionnalités apportées par la technologie 
HVM. (ex : support des OS non « xénifiés »). 
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xen-tools: ce paquet contient l’ensemble des outils destinés à gérer des machines 
virtuelles Xen sur système Debian. A partir des scripts fournis, il vous est possible de 
créer des systèmes invités (domU) qui peuvent être facilement listés, mis à jour ou copiés 
(documentation : /usr/share/doc/xen-tools).

HVM : Hardware Virtual Machine.
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Installation des paquets de base (3)

• Installation des paquets et dépendances associées :

• Installation de la documentation :

• Redémarrage du serveur :

• Vérifier que le noyau sélectionné dans le fichier 
/boot/grub/menu.lst correspond à celui supportant 
Xen.

• Sélectionner le noyau « xénifié » :
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zorro:~# apt-get install
xen-linux-system-2.6.26-2-xen-686 
libc6-xen bridge-utils
xen-hypervisor-3.2-1-i386 xen-utils-3.2-1 xen-utils-common
xen-tools

zorro:~# apt-get install xen-docs-3.2

Xen 3.2-1-i386 / Debian GNU/Linux, kernel 2.6.26-2-xen-686
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Configuration du domaine
privilégié (dom0)

Maintenant que nous disposons d’un serveur doté d’un hyperviseur Xen, voyons 
comment configurer notre domaine privilégié qui devra ensuite gérer nos domaines 
invités. 
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Configuration du domaine privilégié (1)

• A ce stade, le domaine privilégié a été lancé au 
démarrage de la machine hôte :

• Bonnes pratiques d’utilisation du dom0 :

• Faire tourner un minimum de services.

• Ne pas autoriser l’accès aux utilisateurs.

• Utiliser un pare-feu pour restreindre le trafic vers ce domaine.
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Configuration du domaine privilégié (2)

• Configuration des paramètres du dom0 (fichier 
/etc/xen/xend-config.sxp) :

• Valeur minimale de mémoire réservée :

• Nombre de processeurs utilisés par le dom0 :

• Exprimé par la directive dom0-cpus.

• Celle-ci vaut 0 par défaut : le dom0 utilisera la totalité des 
unités de calcul mises à sa disposition.

• Activation du mode "debug" :

(fichiers /var/log/xen/xend.log et /var/log/xen/xend-debug.log)

(dom0-min-mem 256)

(dom0-cpus 0)

(loglevel DEBUG)
(logfile /var/log/xen/xend.log)
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Le domaine privilégié (domaine 0) possède la capacité de libérer de la mémoire au profit 
d’un domaine invité qui en ferait la demande. Il est possible de définir une valeur 
minimale de mémoire qui doit toujours lui être réservé grâce à la directive dom0-min-
memdu fichier de configuration /etc/xen/xend-config.sxp.

Attention, si cette valeur est définie à 0, le domaine privilégié ne libèrera jamais au profit 
des domaines invités la mémoire qu’il utilise. 

De même, si votre machine dispose de plusieurs processeurs, nous pouvons préciser le 
nombre de processeurs qui seront utilisés par le domaine privilégié à l’aide de la directive 
dm0-cpus. Par défaut, celle-ci vaut 0, ce qui signifie que le domaine privilégié utilisera 
la totalité des unités de calculs mises à sa disposition.

NB : Sous Debian Etch, il a été constaté des problèmes entrainant une « kernel panic »
lorsque cette valeur valait 0.
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Configuration du domaine privilégié (3)

• Configuration du réseau en mode "bridge" :

• Par défaut, l’installation Debian appelle le script de 
configuration du réseau network-dummy.

• Nous voulons activer le mode pont défini par le script 
network-bridge :

• Nous déclarons le script de gestion des interfaces 
virtuelles associées au mode pont :

• Par défaut, le pont créé est nommé xenBr0.

• Il est possible de le renommer ou d’utiliser une interface 
réseau autre que eth0:

(network-script network-bridge)

(vif-script vif-bridge)

(network-script ‘network-bridge bridge=<nom_du_pont>’)
(network-script ‘network-bridge netdev=eth1 ’)
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Par défaut, Xen modifie la configuration réseau de l’hôte physique pour créer un pont qui 
sera utilisé pour connecter les domaines invités. Pour éviter de rendre inutilisable 
l’interface réseau, le paquet fourni par le projet Debian ne modifie pas le contenu du 
fichier de configuration du réseau (/etc/network/interfaces) bien que cela soit requis. 

Aussi, nous devons modifier manuellement la configuration réseau en éditant les fichiers 
/etc/xen/xend-config.sxp et, éventuellement, /etc/network/interfaces) pour définir la 
manière dont les domaines Xen seront connectés au réseau.

Configurons le réseau du domaine privilégié (domaine 0) pour qu’il utilise le mode pont. 
Cette configuration se fait par l’intermédiaire de scripts qui sont appelés depuis le fichier 
/etc/xen/xend-config.sxp.

Ainsi, notre domaine invité sera vu sur le réseau local comme une machine autonome.

Le script network-dummy servira à créer des scripts personnalisés, pour gérer des 
VLANs par exemple.
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Configuration du domaine privilégié (4)

• Activation de l’interface web de gestion :

• On active l’interface web d’administration:

• Par défaut, l’application Web écoute sur le port 8000 :

• Il est possible de limiter les accès à l’interface Web 
depuis la machine locale uniquement :

• ou de préciser l’adresse d’écoute du service :

• Par défaut, le service web est accessible sur toutes les 
interfaces de la machine :

(xend-http-server  yes)

(xend-address localhost)

(xend-port 8000)

(xend-address ’192.168.1.60’)

(xend-address ’’)
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Configuration du domaine privilégié (5)

• Activation du service de migration :

• Autorisation des migrations vers le serveur :

• Définition du port d’écoute pour les migrations (par 
défaut, port 8002) :

• Publication de (ou des) adresse(s) d’accès au service 
(même syntaxe que xend-address) :

• Déclaration des machines autorisées à contacter le 
service pour migrer leur domaine invité :

• Toute machine :

• Expressions régulières pour une liste d’hôtes :

(xend-relocation-server  yes)

(xend-relocation-address ‘’)

(xend-relocation-port 8002)

(xend-relocation-hosts-allow ‘’)

(xend-relocation-hosts-allow ‘^localhost$ ^.*\cnrs-mrs\.fr$’)
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Les hôtes autorisés peuvent dialoguer avec l’hyperviseur Xen pour lui transférer des 
domaines invités.

Par défaut, toutes les connexions sont autorisées.

xend-relocation-hosts-allow: la déclaration des machines se fait par des séquences 
d’expressions régulières séparées par des espaces.
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Création d’un domaine invité

Nous disposons désormais d’un domaine privilégié correctement configuré. Nous 
pouvons maintenant créer des domaines invités. Nous allons utiliser, tour à tour, deux 
méthodes différentes. La première consistera à réaliser manuellement chacune des étapes 
de configuration d’un domU. La seconde méthode utilisera les utilitaires du paquet 
Debianxen-tools. Nous verrons qu’ils nous simplifient énormément la vie. 
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Création d’un domaine invité (1)

• La configuration d’un domaine invité est définie dans 
un fichier présent dans le dom0.

• Rappel : si l’on veut que le domU démarre 
automatiquement au lancement de la machine physique, 
son fichier de configuration doit se trouver dans le 
répertoire /etc/xen/auto.

• Il existe plusieurs possibilités pour créer le système 
de fichiers d’un domaine invité :

• stockage local (partitions physiques ou LVM, fichiers 
images).

• stockage réseau (NFS, iSCSI, AoE, etc…).
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Chaque domaine invité (domU) dispose d’un système de fichiers qui lui est propre.

Nous allons créer basé le système de fichiers de notre domaine invité sur des fichiers 
images. Si cette solution est de loin la plus rapide à configurer, c’est également celle qui 
offre les plus mauvaises performances en termes d’E/S. De plus, la machine virtuelle est 
limitée par la taille initiale de l’image. 
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Création d’un domaine invité (2)

• Exemple : création d’un domaine invité Debian Lenny 
sur des fichiers images.

• Création de deux fichiers images, l’un pour le système, 
l’autre pour la partition de swap :

• Formatage des deux fichiers images en fonction de leur 
profil/utilisation :
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zorro:~# mkdir –p /var/xen-vm/test1
zorro:~# dd if=/dev/zero of=/var/xen-vm/test1/disk_image.img bs=1024k count=6000
6000+0 records in
6000+0 records out
6291456000 bytes (6.3 GB) copied, 128.838 s, 48.8 MB/s
zorro:~# dd if=/dev/zero of=/var/xen-vm/test1/swap_image.img bs=1024k count=512
512+0 records in
512+0 records out
536870912 bytes (537 MB) copied, 9.38478 s, 57.2 MB/s

zorro:~# mkfs.ext3 /var/xen-vm/test1/disk_image.img
zorro:~# mkswap /var/xen-vm/test1/swap_image.img

Nous nous lançons dans la création d’un domaine invité (domU). Il s’agit d’un long 
processus composé de nombreuses étapes.

Nous commençons par organiser l’espace de stockage :

-une première partition pour le système ;

-une seconde pour le swap.
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Création d’un domaine invité (3)

• Exemple : création d’un domaine Debian sur un fichier 
image (suite) :

• Installation d’un système Debian de base avec 
debootstrap :

• On crée un répertoire temporaire et on monte l’image.

• On installe le système Debian de base.

• On copie les modules du noyau Xen.
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zorro:~# mkdir /mnt/vmTmp
zorro:~# mount -o loop /var/xen-vm/test1/disk_image.img /mnt/vmTmp/

zorro:~# debootstrap --arch i386 lenny /mnt/vmTmp/

zorro:~# cd /mnt/vmTmp/ 
zorro:/mnt/vmTmp# cp -r /lib/modules/2.6.26-2-xen-686/ /mnt/vmTmp/lib/modules/

Le paquet debootstrap permet de créer un système Debian de base à partir d’une base 
vierge sans devoir disposer des commandes dpkg ou apt. 

Pour ce faire, il télécharge les archives Debian (fichiers « .deb ») nécessaires depuis un 
miroir et les décompresse dans un répertoire sur lequel on peut finalement positionner la 
racine (« chroot »). 

Nous pourrions faire une installation à partir d’un CD Lenny ou d’une image ISO.

La commande pour créer une image ISO à partir d’un CD est la suivante :

dd if=/dev/cdrom of=/home/debian_lenny.iso
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Création d’un domaine invité (4)

• Personnalisation de la machine installée :

• Déclaration des partitions (/mnt/vmTmp/etc/fstab)

• Paramètres réseau (/mnt/vmTmp/etc/network/interfaces)

• Nom de la machine (/mnt/vmTmp/etc/hostname)

• Redirection de la console (/mnt/vmTmp/etc/inittab)

proc         /proc     proc   defaults 0 0
/dev/sda1       /           ext3   defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/sda2       none        swap    sw 0 0

auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp

test1
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1:2345:respawn:/sbin/getty 38400 hvc0

Nous configurons le système de fichiers du futur domaine invité.

L’interface réseau sera configurée par l’intermédiaire du DHCP.

Nous définissons un nom pour le futur domaine invité. 

Depuis la version 3.2 de Xen, il y a des changements quant au formalisme utilisé pour 
identifier la console d’un domaine invité. Pour un domaine invité Debian Lenny, cette 
valeur doit être fixée àhvc0. En conséquence, nous modifions le fichier /etc/inittab de ce 
domaine (accessible par le chemin /mnt/vmTmp/etc/inittab) pour déclarer le bon 
périphérique virtuel.
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Création d’un domaine invité (5)

• Démontage du disque :

• Création du fichier de configuration du domaine 
invité : 

• Des exemples sont disponibles dans le répertoire 
/usr/share/doc/xen-utils-common/examples.

• Nous créons un fichier de configuration test1.cfg
dans le répertoire /etc/xen/auto.
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zorro:/mnt/vmTmp# cd
zorro:~# umount /mnt/vmTmp/

Nous avons terminé notre personnalisation du domaine invité. Nous pouvons démonter le 
fichier image, condition indispensable pour que l’hyperviseur Xen puisse créer cette 
nouvelle machine virtuelle quand nous aurons terminé sa configuration.

Autre possibilité : créer le fichier de configuration dans le répertoire /etc/xen/test1.cfg et 
créer un lien symbolique vers ce fichier dans le répertoire /etc/xen/auto.

ln -s /etc/xen/test1.cfg /etc/xen/auto/test1.cfg
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Création d’un domaine invité (6)

• Paramètres essentiels du fichier de configuration 
du domaine invité:

• Noyau et disque virtuel utilisés :

• Nom du domaine invité :

• Ressources matérielles affectées au domU :

kernel = '/boot/vmlinuz-2.6.26-2-xen-686'
ramdisk = '/boot/initrd.img-2.6.26-2-xen-686'

name = 'test1'

memory = 512
vcpus = 1 # Number of Virtual CPUS to use, default is 1
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Nous précisons les paramètres du noyau et du disque virtuel utilisé pour disposer d’un 
système minimal capable de charge le système de fichiers principal du domaine invité.

Nous retrouvons notre noyau « xénifié », c’est-à-dire modifié pour discuter avec les 
périphériques virtuels mis à disposition par l’hyperviseur Xen.
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Création d’un domaine invité (7)

• Paramètres réseau : plusieurs possibilités.

• Attribuer une adresse IP de manière explicite :

• Utiliser DHCP pour obtenir une adresse IP :

• Utiliser DHCP et spécifier une adresse Ethernet 
pour le domaine invité :

vif = [ ‘ip=192.168.1.101’ ]
netmask = 255.255.255.0
gateway = 192.168.1.250

vif = [ ‘ ’ ]
dhcp = "dhcp"

vif = [ ‘mac=00:16:3E:F6:BB:B3’ ]
dhcp = "dhcp"
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Déclarons maintenant les paramètres réseaux à l’aide de la directive vif . Il est possible de 
déclarer une adresse IP de manière explicite ou de demander au serveur DHCP d’en 
attribuer une à la future machine virtuelle. Dans ce dernier cas, il peut être nécessaire 
d’attribuer une adresse Ethernet au domaine invité. 

Deux possibilités s’offrent à nous : 

- attribuer explicitement une adresse Ethernet en utilisant la directive vif :vif = 
[’mac=00:16:3E:00:00:00’]

- laisser l’hyperviseur Xen générer aléatoirement une adresse Ethernet dans l’intervalle 
qui a été attribué par l’IEEE au projet XenSource à partir de la plage 
00 :16 :3E :xx :xx :xx. XenSource autorise quiconque à utiliser ces adresses pour la 
création de machines virtuelles Xen.
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Création d’un domaine invité (8)

• Déclaration du (ou des) fichier(s) image :

• Périphérique racine du domaine invité :

���� Le domaine invité est paramétré.

disk = ['file:/vserver/test1/diskimage.img ,xdva1,w',
'file:/vserver/test1/swapimage.img ,xdva2,w']

root = "/dev/xdva1 ro"
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Création d’un domaine invité (9)

• De manière générale la syntaxe de déclaration des 
disques système est :

• Quelques exemples :

• Déclaration d’une partition physique et d’un CDROM :

• Déclaration d’un fichier image et association d’une 
image ISO à un lecteur CDROM virtuel :

• Utilisation d’un serveur NFS :
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disk= [ 'periphérique_réel_dans_dom0, périphérique_virtuel_dans_domU, droits_accès',
'periphérique_réel_dans_dom0, périphérique_virtuel_dans_domU, droits_accès',
(…) ]

disk = [ 'phy:sda, sda, w', 'phy:/dev/cdrom, cdrom:hdc, r' ]

disk = [ ‘file:/home/xen.exemple1.img, xvda, w’,
file:/home/debian_lenny_install.iso,xvdc:cdrom, r' ]

root = "/dev/nfs"
nfs_server = ’10.234.224.10'
nfs_root = '/full/path/to/root/directory'

La syntaxe de déclaration des disques systèmes est de la forme :

phy:UNAME,DEV,MODE

UNAME représente le périphérique réel dans le domaine privilégié (dom0).

DEV est le nom du périphérique (virtuel) dans le domaine invité.

MODE définit les droits d’accès (r pour lecture seule, w pour lecture/écriture).

Le dernier exemple correspond au cas où nous souhaiterions installer un domaine invité à
partir d’une image ISO d’installation de la Debian Lenny.

Il faut alors indiqué au domaine invité que, lors de son premier lancement, il devra 
démarrer sur le CDROM « virtuel ».

Pour cela, il suffit d’ajouter la directive boot dans le fichier de configuration :

boot=‘dc’

avec :

-c : disque dur ;

-d : CDROM;

-a : lecteur de disquettes.
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Création d’un domaine invité (10)

• Exemple : création d’un domaine Debian sur un fichier 
image (suite) :

• Création du domaine invité :

• Vérification :

• La création d’un domaine invité est longue et  
compliquée ? 

• Le paquet Debian xen-tools est là pour nous 
simplifier la vie.
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zorro:~# xm create /etc/xen/test1.cfg -c

zorro:~# xm list
Name                                         ID   Mem VCPUs State     Time(s)
Domain-0                                    0     472       1 r----- 6396.7
test1                                            8     256      1              -b---- 11.0
zorro:~# xm shutdown test1

L’option –c de la commande xm createpermet de se connecter à la console du domaine 
invité dès que celui-ci a été lancé. Nous pouvons également suivre en temps réel les 
messages affichés lors de la procédure de démarrage.

Il est important de préciser un mot de passe pour le compte root dès la première 
connexion, car il n’y en a pas par défaut (commande passwd).

Ensuite, il est recommandé de mettre à jour le système (commandes apt-get update et 
apt-get upgrade).
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Le paquet xen-tools
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Le paquet xen-tools (1)

• Il fournit des scripts Perl destinés à simplifier la création et 
la gestion des domaines invités.

• Il permet de créer des machines virtuelles basées sur les 
différentes versions de Debian, Ubuntu, Fedora ou CentOS.

• Les domaines invités ainsi créés disposent également d’un 
serveur SSH pré-installé.

• Les commandes disponibles sont les suivantes :

• xen-create-image

• xen-delete-image

• xen-list-images

• xen-update-image

• xen-create-nfs
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La version de xen-toolsintégrée à la Debian Lenny permet de créer des domaines invités 
basés sur différentes versions de Debian (Sarge, Etch, Lenny, Sid), Ubuntu (Feisty, 
Gusty), Fedora Core (v4 à v8)  ou CentOS.

Pour pouvoir installer ces distributions autre que Debian, votre machine hôte doit 
respecter quelques prérequis :

-pour installer des distributions basées sur des paquets RPM, vous devez disposer du 
paquet ringe, équivalent à deboostrap dans l’univers des paquets RPM.

-pour créer des domaines invités basés sur des versions d’Ubuntu, votre système doit 
posséder, soit une version Ubuntu de debootstrap, soit une version patchée
(http://steve.org.uk/Software/tmp/debootstrap/).

Pour en savoir plus, je vous invite à consulter la documentation contenue dans le fichier 
/usr/share/doc/xen-tools/README.
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Le paquet xen-tools (2)

• xen-create-image :

• Création du fichier de configuration d’un domaine invité Xen.

• Configuration réseau opérationnelle.

• Installation d’un serveur SSH par défaut. 

• Sécurisation du compte « root ».

• xen-delete-image :

• Suppression des domaines invités créés par le script xen-
create-image:

• fichier de configuration

• espace utilisé sur les disques.

• xen-list-images :

• Liste des domaines invités créés présents dans le répertoire 
/etc/xen/.

• Affichage des informations sommaires sur les domaines : nom, 
adresse IP et mémoire affectée.
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Passons rapidement en revue les différentes commandes et scripts fournis par le paquet 
xen-tools.

xen-create-image : ce programme fait appel à d’autres scripts chargés de réaliser les 
différentes étapes de la configuration d’un domaine invité (xt-install-image, xt-
customize-image, xt-create-xen-config). Après l’installation, il est possible d’invoquer 
des « roles » pré-définis pour réaliser des configurations spécifiques (par exemple, définir 
le mot de passe du compte root).

xen-list-images: attention, le script n’est pas capable de lister les fichiers de 
configuration présents dans le répertoire /etc/xen/auto. Il est possible de spécifier 
explicitement un répertoire en utilisant l’option --test.
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Le paquet xen-tools (3)

• xen-update-image :

• Exécution des commandes de mise à jour du système.

• Attention !! Le domaine invité doit être arrêté.

• xen-create-nfs :

• Création du fichier de configuration d’un domaine invité
dont le système de fichiers sera stocké sur un serveur 
NFS.

• Attention !! Le script n’assure pas le «remplissage » du 
système de fichiers.
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xen-update-image: ce script exécute les commandes apt-get updateet apt-get upgrade
pour une machine virtuelle Xen donnée. ATTENTION : le domaine invité ne doit pas 
être actif pour éviter toute corruption de celui-ci. Bien entendu, cette commande ne 
concerne que les machines virtuelles basées sur une version de Debian.

xen-create-image: le script définit un fichier de configuration d’un domaine invité dont 
le système de fichiers (partition physique, fichier image) sera stocké sur un serveur NFS. 
En revanche, il n’assure pas le « remplissage » du syst_me de fichiers. L’utilisateur devra 
le faire manuellement, en utilisant debootstrap par exemple, comme nous l’avons vu 
précédemment.



81

Le paquet xen-tools (4)

• Les éléments communs à ces commandes sont définis 
dans le fichier /etc/xen-tools/xen-tools.conf.

• La nature et l’emplacement des systèmes fichiers utilisés 
par les domU :

• Exemple 1 : emplacement des fichiers images.

• Exemple 2 : utilisation de volumes logiques pour les 
domaines invités. 

• La méthode d’installation des domaines invités :

• Autres valeurs possibles : rinse, rpmstrap, copy et tar.

dir = /var/xen-vm/

lvm = test1-vg

install-method = debootstrap
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Les possibilités pour définir l’emplacement des systèmes de fichiers des domaines invités 
sont dir , lvm et evms.

Rappel : Le paquet debootstrap permet de créer un système Debian de base à partir d’une 
base vierge sans devoir disposer des commandes dpkgou apt. 

Pour ce faire, il télécharge les archives Debian (fichiers « .deb ») nécessaires depuis un 
miroir et les décompresse dans un répertoire sur lequel on peut finalement positionner la 
racine (« chroot »).

Les autres méthodes d’installation de domaines invités disponibles sont :

-rpmstrap qui permet d’installer les distributions Fedora Coreou CentOS;

-copyqui recopie le contenu d’un répertoire contenant une précédente installation;

-tar qui décompresse une image préalablement archivée au format tar.
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Le paquet xen-tools (5)

• Les ressources disque et mémoire affectées à
chacun des domaines invités créés :

• Les paramètres du noyau et du disque virtuel 
utilisés :

• La configuration réseau de base d’un domaine 
invité :

JT SIARS – Virtualisation selon Xen - 17 & 18 Septembre 2009

size   = 6Gb      # Disk image size.
memory = 256Mb    # Memory size
swap  = 256Mb    # Swap size
# noswap = 1      # Don't use swap at all for the new system.
fs = ext3    # use the EXT3 filesystem for the disk image.
dist   = lenny # Default distribution to install.
image = sparse # Specify sparse vs. full disk images.

kernel      = /boot/vmlinuz-`uname -r`
initrd = /boot/initrd.img-`uname -r`

gateway = 192.168.1.1
netmask = 255.255.255.0
broadcast = 10.234.255.255

Nous décidons, cette fois encore, de créer un domaine invité se basant sur des fichiers 
images. 

Nous précisons également les paramètres du noyau et du disque virtuel utilisés. 

initrd est une image d’un système minimal qui est initialisé au démarrage du système. 
Cette image est générée à l’aide du système de fichiers cramFS. Elle est chargée en 
mémoire vive et permet ainsi d’avoir un système minimal capable de charger le système 
de fichiers principal ou bien des systèmes sans disques. 

Depuis la version 3.4 du paquet xen-tools, il est possible de spécifier la version du noyau 
en invoquant directement depuis le fichier de configuration la commande système 
uname –r.

Que se passe-t-il si la version du noyau du système hôte change et que nous souhaitons 
créer un nouveau domaine invité ? 

Il n’y a pas de problèmes car les paramètreskernel et initrd sont utilisés uniquement lors 
de la création du domaine invité (première invocation de la commande xm create).

En revanche, il peut y avoir des problèmes avec les domaines invités déjà créés :

-de la mise à jour du noyau de la machine hôte, il peut en découler une configuration 
obsolète dans le fichier /etc/xen/*.cfg ;

-de même, les modules présents dans les fichiers images servant de systèmes de fichiers 
aux domaines invités ne seront plus les bons.

Pour remédier à ces problèmes, deux scripts de migration sont mis à votre disposition 
dans le répertoire /usr/share/doc/xen-tools/examples/.
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Le paquet xen-tools (6)

• Configuration de la méthode d’installation 
debootstrap :

• définition de l’architecture (32 ou 64 bits) :

• définition du miroir utilisé pour le téléchargement :

• activation du cache pour limiter les téléchargements :

• déclaration de miroirs spécifiques pour les différentes 
distributions :
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cache = yes

arch = [amd64]

mirror = http://ftp.fr.debian.org/debian/

mirror_sid=http://ftp.us.debian.org/debian
mirror_etch=http://ftp.us.debian.org/debian
mirror_dapper=http://archive.ubuntu.com/ubuntu
mirror_edgy=http://archive.ubuntu.com/ubuntu
mirror_feisty=http://archive.ubuntu.com/ubuntu
mirror_gutsy=http://archive.ubuntu.com/ubuntu

Par défaut, xen-tools installera une version 32 bits du système d’exploitation. L’option 
arch permet de demander le téléchargement d’une version 64 bits. Les images amd64 de 
la distribution Debian ne sont pas réservées uniquement aux processeurs AMD. Elles 
sont également valables pour les puces d’Intel.

Il est possible de mettre en cache les fichiers téléchargés par debootstrap pour les 
réutiliser lors de futures installations. Pour cela, il faut activer l’option : cache = yes.

Nous pouvons également déclarer explicitement des miroirs pour chaque distribution.
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Le paquet xen-tools (7)

• Personnalisation des paramètres de fonctionnement 
du domaine invité :

• protection du compte root par saisie du mot de passe 
au cours de l’installation :

• prise en compte des paramètres propres à un 
domaine invité Debian Lenny :

• démarrage automatique du domaine invité après sa 
création :
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serial_device = hvc0
disk_device = xvda

passwd = 1

boot = 1

Si vous souhaitez que le mot de passe du futur domaine invité vous soit demandé en 
cours d’installation, positionnez l’option passwdà la valeur 1.

ATTENTION !! Pour la Debian Lenny, lorsque nous utilisons xen-tools pour créer un 
domaine invité, il est impératif de préciser explicitement les optionsserial_deviceet 
disk_device.

La première option permet de préciser le port console par défaut qui sera utilisé par le 
domaine invité. Cependant, en faisant cela, nous rendons la connexion via ssh impossible 
car ce service ne trouvera pas de pseudo terminal. Nous serons obligé d’ajouter une 
option lors de l’invocation du script xen-create-image.

La seconde option définit, pour le domaine invité, le périphérique d’accès au disque.
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Exemple : création d’un domaine invité (1)

• Utilisons le script xen-create-image pour le fichier 
de configuration du nouveau domaine invité. 

• Le fichier de configuration généré sera déposé dans le 
répertoire indiqué par l’option output :

• Si un paramètre n’est pas précisé explicitement, le script 
utilisera la valeur définie dans le fichier de configuration.

• Créons un domaine invité Debian Lenny dénommé
test2 et ayant pour adresse 192.168.1.110 :

• Le script appellera le role udev en fin d’installation 
rendre accessible le serveur SSH du domU.  
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output = /etc/xen
extension = .cfg

zorro:~# xen-create-image --hostname=test2 --ip 192.168.1.110 --role udev

Utilisons la commande xen-create-imagepour créer un domaine invité Debian Lenny. 

Nous pouvons spécifier de multiples options lors de l’invocation de ce script. Si un 
paramètre n’est pas spécifié de manière explicite en ligne de commande, le programme 
utilisera celui défini dans le fichier de configuration /etc/xen-tools/xen-tools.conf. Dans 
le cas contraire, le paramètre fourni en option de la ligne de commande surchargera celui 
défini dans la configuration de base.

Nous invoquons l’option -- role udevpour que le script ajoute l’installation du paquet 
udev lors de la création du domaine invité. Grâce à cela, nous pourrons nous connecter 
par l’intermédiaire du serveur SSH.

En effet, le paquetudev contient un démon qui crée et enlève dynamiquement des nœuds 
de périphériques dans /dev. 
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Exemple : création d’un domaine invité (2)
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zorro:~# xen-create-image --hostname=test2 --ip 10.234.224.112 –-role udev
General Information
--------------------
Hostname :  test2
Distribution      :  lenny
Partitions         :  swap            256Mb (swap)

/               6Gb   (ext3)
Image type     :  sparse
Memory size    :  256Mb
Kernel path    :  /boot/vmlinuz-2.6.26-2-xen-686
Initrd path    :  /boot/initrd.img-2.6.26-2-xen-686

Networking Information
----------------------
IP Address 1  : 192.168.1.110 [MAC: 00:16:3E:7A:CB:2B]
(…)
Creating partition image: /var/xen-vm/domains/test2/swap.img
Done
Creating swap on /var/xen-vm/domains/test2/swap.img
Done
(…)
Installation method: debootstrap
(…)
Role: udev

File: /etc/xen-tools/role.d/udev
Role script completed.
Setting up root password
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
All done
Started new Xen guest: test2 [/etc/xen/test2.cfg]
Logfile produced at:

/var/log/xen-tools/test2.log

Non seulement le script génère un fichier de configuration /etc/xen/test2.cfgassocié à ce 
domaine prêt à l’emploi, mais il crée également le système installé par l’intermédiaire de 
deux fichiers images générés : 
/var/xen-vm/domains/test2/disk.imget /var/xen-vm/domains/test2/swap.img.
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Exemple : création d’un domaine invité (3)

• Fichier de configuration obtenu (/etc/xen/test2.cfg) :
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# Configuration file for the Xen instance test2, created
# by xen-tools 3.9 on Tue Aug 25 18:39:52 2009.
#
#  Kernel + memory size
#
kernel = '/boot/vmlinuz-2.6.26-2-xen-686 '
ramdisk = '/boot/initrd.img-2.6.26-2-xen-686 '
memory     = '256'
#
#  Disk device(s).
#
root        = '/dev/xvda2 ro'
disk        = [

'file:/var/xen-vm/domains/test2/swap.img,xvda1 ,w',
'file:/var/xen-vm/domains/test2/disk.img,xvda2 ,w',

]
#  Hostname
#
name        = 'test2'
#
#  Networking
#
vif = [ 'ip=192.168.1.110,mac= 00:16:3E:7A:CB:2B ' ]
#
#  Behaviour
#
on_poweroff = 'destroy'
on_reboot = 'restart'
on_crash = 'restart'
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Exemple : création d’un domaine invité (4)

• Nous obtenons un domaine invité opérationnel :

• Le système de base a été installé.

• Il a été enrichi d’un serveur SSH.
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Installation de Windows 
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Principes

• Notre objectif est d’installer Windows :

• La société Microsoft distribue-t-elle une version 
"xénifiée" de Windows ?

• La réponse est non. Mais rien n’est perdu pour autant.

• Que faire ?

• Utiliser les technologies de virtualisation embarquées 
dans les processeurs.

• Notre plate-forme matérielle est-elle compatible ?

• Plate-forme Intel :

• Plate-forme AMD :
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Le fichier /usr/share/doc/xen-utils-common/xmexample.hvm.gzcontient un exemple 
de fichier de configuration d’un domaine invité basésur la virtualisation matérielle.
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Pré-requis

• Activer le support de la virtualisation dans le BIOS.

• Pour Debian Etch :

• installer le paquet xen-ioemu qui assure la gestion des 
fonctionnalités apportées par la technologie HVM.

• Pour Debian Lenny :

• rien à ajouter. HVM est supporté d’origine.

• Créer une image ISO du CD-ROM d’installation de la 
version de Windows choisie.
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HVM : Hardware Virtual Machine

Il est également possible d’installer Windows à partir du CDROM. Dans ce cas-là, la 
configuration de la directive disk diffèrera pour indiquer la source du programme 
d’installation :

disk = [ ‘…’, ‘,hdc:cdrom,r’ ]
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Installation

• Création d’un fichier image d’une taille de 
6 Go pour servir de support au domaine invité.

• Déclaration de la configuration du domaine invité. 

• Exemple disponible dans le dossier

/usr/share/doc/xen-utils-common/examples/.
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Configuration du domaine invité (1)

• Les paramètres du noyau et de lancement utilisés 
par le domaine invité :

• Les ressources disque et mémoire affectées au 
futur domaine Windows :

• Le nom du domaine invité :

• La configuration réseau :

kernel = "/usr/lib/xen-3.2-1/boot/hvmloader"
builder='hvm'

memory = 512
name = "WindowsXPsp2“
disk = [ 'file:/var/xen-vm/windowsxp.img,hda,w', ',hdc:cdrom,r' ]

name = "WindowsXPSP2"

vif = [ 'type=ioemu, bridge=xenbr0' ]
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disk = [ 'file:/var/xen-vm/windowsxp.img,hda,w',
‘file:/repository/winxp_sp2.iso,ioemu:hdc:cdrom,r' ]

Si nous utilisions l’image ISO
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Configuration du domaine invité (2)

• Le comportement du domaine invité lors de son 
lancement :

• Séquence de démarrage :

• a = lecteur de disquettes.

• c = disque dur.

• d = lecteur CD-ROM.

• Accès graphique au programme d’installation :

• Soit par VNC :

boot= 'dca'

vnc = 1
vncviewer = 1
sdl =  0
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Configuration du domaine invité (3)

• Accès graphique au programme d’installation 
(suite) :

• Soit une fenêtre graphique sous serveur X :

sdl =  1
vnc = 0
vncviewer = 0
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Création du domaine invité

• Lancement du domaine invité :

• Si vous avez choisi l’accès via VNC :

• Le serveur est accessible à l’adresse IP de la machine hôte sur 
le port 5900.
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Des outils graphiques
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Le logiciel virt-manager
(Virtual Machine Manager)
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Le logiciel virt-manager (1)

• Il s’agit d’un outil graphique de gestion des machines 
virtuelles Xen :

• supervision de l’activité des domaines invités.

• arrêt et suppression des domU. 

• création de nouveaux domaines grâce à un assistant.

• modification des ressources allouées à un domaine invité en 
cours d’utilisation.

• Il permet de gérer également les machines virtuelles 
créées avec QEmu et KVM.

• Il utilise la librairie libvirt qui fournit des outils pour gérer 
la virtualisation des versions récentes de Linux.

• Virt-manager est écrit en Python et son interface 
graphique utilise GTK+.
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KVM (kernel-based Virtual Machine) est une solution de supervision dédiée aux 
processeurs compatibles avec la virtualisation matérielle (Inter VT ou AMD-V).

Elle consiste en deux modules du noyau : 

-kvm.ko fournit « l’infrastructure » nécessaire à la virtualisation ;

-Un second module spécifique au processeur : kvm-intel.ko ou kvm-amd.ko.

KVM nécessite également l’utilisation d’une version modifiée de QEMU.

KVM permet d’exécuter de multiples machines virtuelles à partir d’images non 
modifiées de Linux ou de Windows. Chaque machine virtuelle dispose de son propre 
matériel virtualisé : carte réseau, disques, cartes graphiques, etc.

Références :

http://virt-manager.org/

http://libvirt.org/
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Le logiciel virt-manager (2)

• Il est disponible en paquet Debian seulement depuis la 
version Lenny.

• Il embarque un client VNC pour accéder graphiquement à
la console d’un domU.

• Il fournit également des commandes pour gérer les 
machines virtuelles :

• virt-install : création d’un domaine invité.

• virt-clone : clonage d’un domU (paramètres et les fichiers 
images).

• virt-image : création d’un domaine à partir d’un fichier de 
description en XML.

• virt-viewer : connexion via VNC à la console graphique d’un 
domU.

• L’interface graphique de virt-manager est encore 
considérée comme "expérimentale" par le projet Debian.
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virt-install : outre le lecteur CDROM présent sur la machine hôte, le support 
d’installation du domaine invité peut être accédé par NFS, HTTP ou serveur FTP.
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Le logiciel virt-manager (3)
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Le logiciel virt-manager (4)
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Installation de virt-manager (1)

• Nous installons le paquet Debian :

• Nous modifions la configuration de l’hyperviseur Xen pour 
autoriser la connexion de l’application au serveur :

• Nous redémarrons le serveur Xen.

• Le fichier de configuration permet de préciser 
l’emplacement des fichiers images des domaines invités 
sur le disque (/usr/share/virt-manager/virtManager/config.py) :
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zorro:~# apt-get install virt-manager

(xend-unix-server yes)

DEFAULT_XEN_IMAGE_DIR = "/var/xen-vm/domains"

Lors de l’installation de virt-manager, nous rencontrons un problème avec le paquet 
uswsusp. Visiblement, le noyau ne supporte pas un espace utilisateur pour les logiciels. Il 
faut recompiler le noyau en ajoutant l’option suivante 
CONFIG_SOFTWARE_SUSPEND=y.

Infos : http://packages.debian.org/lenny/uswsusp
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Installation de virt-manager (2)

• Pour installer une version plus récente sur Debian, il est 
possible d’utiliser un « backport ».

• L’archive est disponible à l’adresse :

• La procédure d’installation est décrite dans l’archive.

• Les paquets Debian pré-requis sont les suivants :

• intltool : scripts utiles pour l’internationalisation du XML.

• pkg-config : compilation des librairies.

• python-gtk2 : utilisation de GTK+ à partir de programmes 
écrits en Python.
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http://backports.undebian.org/archive/backports-oth er/virt-manager/debian-lenny-backports/tar/ 
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Création d’un domaine invité avec 
virt-manager (1)

• Choix du type de la machine virtuelle :

JT SIARS – Virtualisation selon Xen - 17 & 18 Septembre 2009

Déroulons l’assistant d’installation d’un domaine invité proposé par virt-manager. 

Il va nous demander les différentes informations nécessaires à la création de notre 
machine virtuelle :

-le nom du domU ;

-si le système doit être paravirtualisé ou totalement virtualisé (si présence de processeurs 
compatibles) ;

-l’emplacement des fichiers utilisés pour l’installation du système d’exploitation de notre 
machine virtuelle ;

-les informations de stockage : emplacement des fichiers images ou partitions physiques 
utilisés pour le système de fichiers ;

-l’allocation des ressources processeur et mémoire.
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Création d’un domaine invité avec 
virt-manager (2)

• Création du système de fichiers du domU :
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Création d’un domaine invité avec 
virt-manager (3)

• Allocation des ressources :
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Le logiciel Convirt
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Le logiciel Convirt (1)

• Convirt est un outil graphique de gestion d’environnements 
virtualisés :

• supervision de l’activité des machines virtuelles.

• création simplifiée de nouveaux domaines invités par la mise à
disposition de modèles.

• réallocation des ressources « à chaud ».

• Convirt permet de gérer les machines virtuelles créées 
avec Xen et KVM.

• Il est possible d’administrer : 

• les domaines invités présents sur la machine ;

• jusqu’à 1000 machines virtuelles disséminées sur une centaine 
de serveurs différents.

• Debian Lenny ne propose pas de paquet Convirt, mais il 
existe une procédure pour l’installer.
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Convirt remplace le logiciel XenMan.

Le paquet Convirt est disponible dans la version testing (squeeze) de Debian.
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Le logiciel Convirt (2)
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Installation de Convirt sur Lenny

• Récupération de la clé garantissant l’intégrité du paquet 
téléchargé depuis le site Convirture :

• Ajout  de la nouvelle source dans le référentiel des dépôts 
de paquets :

• Installation du paquet Convirt :
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zorro:~# cd /tmp/
zorro:/tmp# wget http://www.convirture.com/repos/co nvirture_packaging_pub_key
zorro:/tmp# apt-key add convirture_packaging_pub_key

zorro:/tmp# cd /etc/apt/sources.list.d/
zorro:/etc/apt/sources.list.d# wget http://www.convi rture.com/repos/definitions/debian/5.x/convirt.list

zorro:~# apt-get update
zorro:~# apt-get install convirt
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Le logiciel Convirt : illustrations (1)
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Le logiciel Convirt : illustrations (2)
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Le logiciel Convirt : illustrations (3)
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Convirt utilise le SSH pour accéder au(x) serveur(s) distant(s) afin de lire les différents 
fichiers de configuration, créer des périphériques virtuels et des volumes LVM.

Il est préférable de privilégier l’utilisation de l’authentification forte pour simplifier 
l’administration des différents serveurs.
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Conclusions 
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Conclusions

• Il est relativement facile de mettre en œuvre des 
machines virtuelles avec Xen.

• Différentes méthodes sont disponibles selon la finalité
recherchée :

• Mutualiser une machine physique en hébergeant 
plusieurs services et systèmes d’exploitation.

• Mettre en œuvre des plans de reprise d’activité.

• Réaliser des maquettes pour valider de nouveaux 
services.

• Valider ces services sur une machine de tests avant de 
les migrer en production sur un serveur correctement 
dimensionné.

• Disposer de « snapshots » pour rétablir au plus vite des 
serveurs en cas d’incident matériel par exemple.
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XenServer
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Présentation de XenServer (1)

• XenServer est une plate-forme de virtualisation
native 64 bits. 

• Il s’appuie sur l’hyperviseur Xen.

• Il est développé par Citrix :

• une version gratuite très complète : migration en 
temps réel et backup consolidé.

• une version payante procurant la haute disponibilité. 

• Il fournit en standard des modèles d’installation des 
différents systèmes d’exploitation.

• Il est complété d’une console d’administration : le 
XenCenter.

• XenServer permet de convertir un serveur existant 
en machine virtuelle Xen.
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XenServer simplifie considérablement la création, le déploiement et l’administration de 
domaines invités.

La console d’administration XenCenter n’est disponible que sous Windows. En revanche, 
il est possible de gérer le serveur via une interface en ligne de commande, soit 
directement depuis la console du serveur, soit par l’intermédiaire d’un serveur SSH.
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Présentation de XenServer (2)

• XenServer s’installe directement sur un serveur 
physique (« bare metal »).

• Le processus d’installation est composé de deux CD :

• le premier comporte XenServer, la console 
d’administration, la documentation du produit et les 
modèles d’installation pour Windows.

• le second comporte les modèles d’installation des 
domaines invités Linux et différents outils de gestion 
dédiés. 

• Il offre des fonctions avancées de maintenance pour 
la mise à jour de la plate-forme de virtualisation.

• Il est possible de préciser un serveur syslog externe.
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XenServer s’installe directement sur un serveur physique. Il fournit une couche 
d’abstraction entre le serveur et les futures machines virtuelles.

http://www.citrix.com/lang/English/lp/lp_1688615.asp

XenServer supporte les systèmes d’exploitation suivants :

-Microsoft Windows depuis Windows 2000 SP4 jusqu’à Windows Server 2008 (32 et 64 
bits).

-Cent0S de la version 4.5 à la version 5.2.

-Red Hat Enterprise Linux 3.6 jusqu’à 5.2.

-les versions 9 et 10 de SUSE Linux Enterprise Server.

-les distributions Debian Sarge, Etch et Lenny.

Lorsque vous souhaitez mettre à jour la version de XenServer installée sur un serveur, il 
est possible de migrer de manière transparente, le temps de la mise à niveau, vos 
machines virtuelles sur un autre XenServer.
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Fonctionnalités de XenServer

• XenServer propose de nombreuses fonctionnalités en 
natif :

• le transfert de machines vers de nouveaux serveurs 
sans interruption de service.

• la création de modèles à partir de machines virtuelles 
existantes.

• l’importation et l’exportation de machines virtuelles.

• le clonage de domaines invités.

• un espace de stockage pour conserver les images ISO 
d’installation des systèmes d’exploitation.

• un mécanisme de snapshot.

• la gestion des espaces de stockage disponibles sur le 
réseau (ex : NFS).
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XenServer : illustrations (1)
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XenServer : illustrations (2)
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Installation de Windows XP (1)
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Installation de Windows XP (2)
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Installation de Windows XP (3)
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Installation de Windows XP (4)
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Installation de Windows XP (5)
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Annexes
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Quelques sites utiles

• Le projet Xen : www.xen.org

• Le Wiki du projet Xen : wiki.xensource.com

• Le Wiki Debian dédié à Xen : wiki.debian.org/Xen

• La plate-forme XenServer : www.citrix.com

• La trousse à outils Xen-tools : 
www.xen-tools.org/software/xen-tools/

• Des documentations : www.xen-support.com
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Fin


